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Geneviève Laroque n’est plus                                           

« Jamais trop vieux pour apprendre on 
n’est jamais trop jeune pour enseigner, 
jamais trop faible pour donner on n’est 
jamais trop fort pour accepter. La vie est 
échange et solidarité. »

Figure attachante, femme d’exception, 
Geneviève Laroque aura été plus de 20 
ans présidente de la Fondation Nationale 
de la Gérontologie. Elle a aussi été, entre 
autres, l’auteure d’un rapport majeur sur 
les soins palliatifs à la demande d’Edmond 

Hervé, alors Secrétaire d’Etat à la santé.

Geneviève Laroque est décédée en septembre dernier à l’âge de 
82 ans. 
« Les vieux ? On nous regarde comme si nous venions d’une 
autre planète, c’est bizarre, alors que moi, je me sens d’ici », 
avait-elle récemment déclaré.

Nous l’avions invitée à faire l’introduction de notre dernier 
séminaire : « Les démences au croisement des non-savoirs ». Sa 
présence nous a beaucoup manqué. 

Ce séminaire d’octobre a eu un réel succès et a obtenu 
la satisfaction des intervenants autant que du public. Il 
marque un record de participation pour l’association (plus de 
500 personnes !).

Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu de la journée 
des adhérents, qui portait plus particulièrement cette année 
sur les antennes de l’association. Cette journée a été l’occasion 
d’accueillir nos collègues brestoises, porteuses du projet d’une 
nouvelle antenne à Brest, l’antenne « du bout du monde », qui 
devrait être officialisée avant la fin de l’année.

Christiane Le Manac’h
Psychologue, Secrétaire de l’association
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La journée annuelle de l’association s’est tenue cette 
année à Cancale, chez Martine et Patrick, que l’on 
remercie vivement pour leur accueil et l’excellent plateau 
de fruits de mer du midi.

Pour rappel, la journée des adhérents est un moment 
informel de l’association qui permet des échanges, de 
faire connaissance, et en même temps de se faire une 
image de ce qu’est notre association, de présenter ce 

qu’elle fait, de faire retour sur les différentes activités passées et d’envisager celles à venir.

Cette journée aura été une peu différente des précédentes dans le sens où nous avions prévu de 
profiter de cette journée faire un point sur les antennes de l’association. Mais aussi de se saisir 
de cette opportunité pour accueillir trois psychologues finistériennes, déjà constituées en groupe 
de travail et d’analyse de pratiques avec d’autres collègues, et désireuses de se renseigner dans 
l’optique de créer peut-être la quatrième antenne de l’association en Finistère. 

Les antennes naissent en effet du désir de professionnels qui souhaitent décentraliser 
l’association tout en en préservant les principes et les valeurs.

Quelques mots sur l’histoire
de l’association

L’association a été créée en 1987 par des 
professionnels désireux d’explorer le vieillissement 
par le prisme des sciences humaines, la gérontologie 
étant plus à l’époque l’affaire des sociologues et 
des médecins… 

Un premier groupe de travail a alors vu le jour 
sous l’intitulé « démence et thérapie ? ». Puis 
a émergé le désir de partager les fruits de ce 
travail par un premier séminaire. Puis par un 
premier écrit au travers des actes de ce séminaire, 
ce qui n’était pas un mince affaire à cette époque 
sans ordinateur et où tout devait être retranscrit 
à la machine à écrire !

Progressivement, le groupe c’est étoffé pour penser 
un peu ce que pourrait être une psychologie du 
vieillissement. Mais sans en faire une association 

Journée des adhérents
de Psychologie & Vieillissement 
29 septembre 2012 à Cancale - 35

de psychologues, et dès le départ le choix a 
été fait de croiser les regards, d’instituer une 
interdisciplinarité, voire une transdisciplinarité. 
Le choix a aussi été fait de travailler dans un lieu 
neutre, qui ne soit ni l’université, ni l’hôpital.

Par la suite, il a été tenté de modéliser une théorie 
de la mémoire qui ne soit pas celle de la biologie, 
mais de la mémoire comme dispositif social et 
comme patrimoine. Plusieurs séminaires puis des 
Rencontres ont porté sur ce thème du patrimoine 
mémoire.

L’association a progressivement pris de l’ampleur, 
d’autres groupes de travail se sont créés, avec 
des thèmes assez variés (Maltraitance, Droit 
au risque pour les personnes âgées, Animation, 
Nouveaux métiers…). Ces groupes ayant des 
durées de vie très variables. Le plus souvent, le 
travail de ces groupes a été l’occasion de faire 
un ou des séminaires, afin de le partager, mais 
aussi de s’enrichir d’autres avis ou approches. Ces 

Compte-rendu
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séminaires sont systématiquement retranscrits en 
actes, de façon à conserver par l’écriture le travail 
de l’association et que ces produits deviennent des 
objets publics, une forme d’économie politique du 
signe (dixit Dominique).

Parallèlement, l’association s’est mise dans 
la position de pouvoir faire de la recherche. 
Plusieurs recherches ou études ont été portées par 
l’association, sur des thèmes divers : Technologie 
et vieillissement ; l’écoute psychologique en 
centre de téléalarme ; femmes âgées en situation 
de précarité ; Penser son rapport au temps, à 
l’activité et à l’engagement, tout au long de la vie, 
pour un vieillissement ajusté à chacun…

Depuis quelques années, du fait du développement de 
la gérontologie en psychologie et de l’augmentation 
du nombre de psychologues travaillant en EHPAD, 
est né un désir de se retrouver entre psychologues 
pour travailler ensemble en analyse de la pratique 
professionnelle. Cela permet aux plus anciens 
d’aider les jeunes psychologues à réfléchir sur leur 
pratique, sur l’institution. Trois groupes d’analyse 
de pratiques sont en cours actuellement.

Les groupes thématique actuellement au travail 
à Rennes sont les groupes « maltraitances » 
« approche structurale de la démence », « je 
vieillis, et ma folie ? ».

Si l’association est née dans un « placard » de 
la maison de quartier de Villejean, elle a ensuite 
déménagé dans un premier local associatif qui au 
bout de quelques années s’est avéré trop petit, puis 
dans un second, l’actuel, plus adapté. En effet, 
au fil des années, notre fonds documentaire s’est 
progressivement étoffé qui permet aux membres 
de l’association d’avoir accès aux ouvrages, actes 
ou articles à partir de mots-clés. Ce local permet 
aussi de se réunir de façon plus aisée.

Les antennes se sont imposées du fait des 
distances géographiques qui rendaient difficile 
pour les membres de l’association habitant un peu 
loin de venir à Rennes participer aux groupes de 
travail ou d’analyse des pratiques. Elles se sont 
créées à partir de désirs différents et sur des 
problématiques différentes, et l’on retrouve la 
même dualité que dans l’association rennaise avec 
des antennes qui ont plutôt choisi de travailler 
sur des thématiques et d’autres pour répondre 

au souhait de psychologues de se fédérer et de 
travailler sur leur pratique.

L’antenne Baie et Rance
(par Martine Dervilly-Coueraud)

Créée en 2001, nos réunions ont commencé à deux 
ou trois, à l’hôpital, pas forcement pour organiser 
un séminaire, mais réfléchir et mieux organiser 
les choses.

« Psychologie des foules et analyse du moi » 
est premier thème que nous avons abordé. Les 
séminaires ont commencé en 2005, le premier 
s’intitulant « Hors âges », très axé sur les 
soignants, avec le souhait d’apporter de nouvelles 
connaissances. Depuis le rythme des séminaires 
organisés par l’antenne est environ de un par an.

Le groupe s’est progressivement étoffé, avec des 
personnes de Cancale, Dinan, Saint-Malo, d’où 
le nom donné à l’antenne : « Baie et rance ». 
En 2011, nous avons subi plusieurs départs, le 
groupe s’est alors un peu affaibli, puis de nouvelles 
recrues sont arrivées… Le groupe a alors retrouvé 
une dynamique et de nouveaux projets.

Le rythme des réunions : une fois par mois, rythme 
scolaire avec un thème défini en septembre. Nous 
travaillons dans la convivialité, en début de soirée 
et on dîne ensuite ensemble. On travaille toujours 
un peu dans l’urgence, c’est pourquoi on s’oblige à 
se poser une date de séminaire. Le groupe ne peut 
exister sans le soutien de l’association rennaise, 
orientation et guide à la fois.

L’association est aussi là pour aider au niveau de 
la logistique, elle est appui et conseil, mais tout 
ce qui est du registre des idées et des analyses 
appartient aux antennes. 

Le 12 mars 2013 à Cancale, un nouveau séminaire 
est prévu pour fêter les 10 ans de l’antenne, sur 
l’évolution des métiers et des pratiques, mais 
aussi sur l’objet de nos métiers, l’intervention 
à domicile, l’évolution des établissements, la 
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démarche qualité. Il s’agit 
d’observer comment les 
soignants arrivent à se 
décaler d’une approche 
souvent trop médicale, d’une 
posture professionnelle et de 
processus de pensée ancrés… 
On a souhaité aborder ce 
thème sous l’angle sociologique. L’intitulé pourrait 
en être : « Evolution des pratiques et évolution 
de l’objet de nos pratiques ». Mais ce sera aussi 
l’occasion de faire le point sur l’évolution de 
l’antenne.

L’antenne du Centre-Bretagne
(par Jean-Charles Mandart)

Le but de l’antenne est de permettre, sans 
vraiment définir un lieu, a tous les soignants, 
toutes les personnes intéressées, de faire remonter 
les problématiques spécifiques à ce territoire. 
Actuellement, je travaille avec la fondation 
Claude Pompidou, orientée plus sur le relationnel 
et la maladie d’Alzheimer. Nous cherchons aussi à 
associer le monde hospitalier, les équipes de soins 
à domicile. 

Nous avons proposé d’organiser un séminaire, sur 
deux journées à six mois d’intervalle, avec des 
thématiques proches tout en étant différentes. 
Une journée porterait sur « l’urgence, le trauma 
et la personne âgée ». Cela n’est souvent pas pris 
en compte parce que les équipes n’en ont pas les 
moyens… cette première journée s’articulerait 
sous forme de témoignages de la part des 
professionnels : quelles sont les conséquences d’un 
traumatisme psychique chez la personne âgée ? 
Comment vivent elles l’urgence, le fait de quitter 
le domicile sans avoir pu l’anticiper, être ballotées 
d’un service à un autre ? Il faut savoir que 80% 
des admissions dans un service d’urgence sont des 
personnes âgées. 

La deuxième journée porterait plus sur les 
professionnels, les modalités d’interventions 
des équipes du SAMU, du SMUR. Nous allons 
essayer d’avoir ce jour-là les sauveteurs (sécurité 
civile) qui interviennent sur de gros sinistres (ex : 
évacuation de maison de retraite).

Quatre séminaires ont déjà été organisés par cette 
antenne. Mais c’est une antenne qui est un peu 

à géométrie variable, qui 
se redynamise souvent au 
rythme des séminaires…

L’antenne de Nantes
(par Maryvonne Roginski)

Créée en 2007, elle a toujours 
fonctionnée seulement avec des psychologues, 
mais ce n’est pas une volonté et il est possible 
qu’elle s’ouvre à d’autres professions un jour.  Elle 
comporte environ une trentaine de membres dont 
une dizaine très motivés. Les réunion ont lieu une 
fois par mois, on appelle ça les lundis de Nantes, 
entre 19h et 21h. Nous nous réunissons dans un 
local médical prêté gracieusement.

Le groupe débute par 30 minutes d’échange 
d’informations utiles à tous, entre autres les 
retours de l’association rennaise, suivi d’un 
temps d’analyse de pratiques, soit à partir d’un 
cas clinique, soit d’une problématique plus 
institutionnelle. 

L’antenne a organisé plusieurs séminaires : 

En 2009, sur la place et le rôle du psychologue en 
gérontologie, séminaire qui était vraiment le fruit 
de notre questionnement.

En 2012, nous avons organisé une journée 
pour travailler une problématique qui revenait 
fréquemment, celle du transfert. Nous avons 
souhaité restreindre ce séminaire à 70 personnes 
pour pouvoir mieux travailler et inviter une 
personne extérieure, non seulement pour aborder 
ce thème de façon un peu théorique, mais aussi 
ensuite pour se positionner comme superviseur 
dans les échanges.

En 2013, nous souhaitons reconduire ce type de 
journée, sur le thème : qu’est-ce qu’on demande 
au psychologue qui travaille en unité Alzheimer. 
Est-ce que le psychologue peut répondre à toutes 
les demandes qui lui sont faites ? Ce séminaire se 
tiendra sans doute en juin 2013.

Un autre séminaire, sans doute en 2014, sera 
renno-nantais. Il partira du travail du groupe de 
réflexion « Je vieillis, et ma folie ? ». Sur le thème 
donc de l’évolution des maladies psychiques dans 
la vieillesse. Que deviennent les symptômes ?

… suite Journée des adhérents
n° 48
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L’antenne
du Bout du Monde
(par Cindy Monfort)

Elle est donc en cours de 
construction. Le groupe 
comporte actuellement un 
noyau dur de 6 à 7 personnes, avec une moyenne 
d’âge autour de la trentaine, qui se réunit le mardi. 
Le désir du groupe était de formaliser un peu les 
choses, de rendre le travail du groupe plus visible. 
Il est né de la volonté de jeunes psychologues 
isolés dans leur pratique de se retrouver pour en 
parler. Le groupe a commencé dans un café, puis 
chez un membre du groupe, puis finalement il se 
tient maintenant au sein des établissements, à 
tour de rôle, ce qui permet de montrer à tous que 
nous sommes au travail, et pas seul. Il s’agit de se 
rendre plus visibles.

C’est aussi un désir d’écriture qui les réuni. 
Pierre-Yves rappelle qu’au niveau de l’écriture, 
le bulletin de l’association peut représenter un 
premier galop d’essai.

Il est proposé comme piste pour l’avenir de 
réaliser, par exemple une fois par an, une journée 
de travail entre les antennes. 

La charte des antennes est un peu l’arlésienne de 
l’association. Maryvonne a commencé à y travailler 
et nous présente un premier jet. Elle sera affinée 
puis validée en conseil d’administration. Elle pose 
les principes qui doivent prévaloir pour respecter 
les valeurs qui sont celles de l’association.

Après-midi

L’après-midi a surtout été, comme souvent lors des 
journées des adhérents, l’occasion d’un échange 
débridé entre tous.

Il sera, entre autres, question d’interculturalité, 
du problème du vieillissement dans les foyers 
Sonacotra… Certains immigrés commencent à 
arriver dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées. Comment faire sans faire 
dans le folklorisme. Apprendre les coordonnées de 
la culture de l’autre ne suffit pas, il faut aller vers 
l’autre, le prendre en considération.

Comment accompagner ces 
personnes en EHPAD ? Il y 
aurait de moins en moins de 
résistances de la part des 
soignants et des directions 
à ce niveau. Est-ce que 
cela n’est pas plus facile 
en EHPAD qu’à l’hôpital ? 

Car à l’hôpital, les soignants sont attendus pour 
garder les personnes en vie et auraient de ce fait 
plus de mal à parler à la personne de leur mort 
dès leur arrivée. Alors qu’en EHPAD, cela soulage 
plutôt la personne âgée de savoir qu’elle restera là 
jusqu’à la fin et évoquer la question de la mort dès 
son arrivée serait plus facile.
 
Il serait intéressant de permettre aux personnes 
de faire un testament, au sens qu’avait celui-ci 
au moyen-âge, à savoir qu’est ce que je veux faire 
pour ma mort. 

Il sera aussi question de l’identité à partir de la 
langue. De personnes âgées déportées dans d’autres 
régions, par exemple pour un rapprochement 
avec leurs enfants, mais où elles n’entendent plus 
parler leur langue maternelle, comme le gallo ou 
le breton…

… suite Journée des adhérents
n° 48

vis aux psychologues intervenant auprès 
de personnes âgées aux environs de VITRé et/ou de 
FOUGèRES

Chers collègues psychologues,

Vous vous interrogez sur votre pratique tant au 
niveau clinique qu’institutionnel, et vous souhaitez 
échanger librement entre collègues : rencontrons 
nous mensuellement, en lieu(x) et jour qu’il restera 
à définir en fonction des personnes intéressées.

Vous pouvez me contacter au
06 84 36 53 18

ou à l’adresse mail suivante
carolinejeuland@laposte.net
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Le P.A.S.A. est  un pôle d’activités et de soins adaptés. Derrière une appellation bien 
énigmatique, est proposé un espace et un accompagnement adapté aux besoins spécifiques 
de résidents de maison de retraite,  manifestant des comportements troublants en lien 
avec une démence. 
Certes, l’accueil pour personne atteinte d’une démence existe déjà (« unité Alzheimer », 
« Cantou », « accueil de jour »), mais la nouveauté est de proposer cet accueil de 
jour aux résidents de l’établissement, par des personnes formées au nouveau métier 
d’assistante de soin en gérontologie.

L’objectif est un accompagnement sécurisant en s’intéressant aux besoins de la personne, 
mais aussi à sa perception du monde, son histoire, son ressenti...

C’est un lieu et une  vie construite avec et autour de la personne. 
Après l’idée, vient la concrétisation du projet, avec entre autre :

- les problématiques liées à la notion de « changement », 

- la création d’un espace dans un autre espace mais avec des fonctionnements et une 
notion au temps  différents, 

- la difficulté d’un accompagnement adapté à chacun (différences des besoins au 
delà de  « la pathologie commune ») dans un espace commun même s’il est plus 
restreint ( 12-14 résidents).

- …

Quelques mois après la création de ce pôle, l’amélioration globale du comportement des 
résidents accueillis est nettement visible. Cependant, cet accompagnement reste à (ré)
inventer au quotidien.

Le “PASA”
Vers l’amélioration de l’accompagnement
en Institution des personnes souffrant de démence ?

N’hésitez pas à me contacter pour définir ensemble de temps et lieux de rencontres 
au 06 84 36 53 18 ou à l’adresse mail suivante : carolinejeuland@laposte.net

Appel à un groupe de travail autour de
l’accompagnement des résidents au sein d’un PASA

Si tout comme moi, vous participez à l’élaboration d’un projet ou à la vie d’un 
PASA, quelque soit votre profession ou votre domaine d’intervention, vous 
souhaitez partager votre expérience, vos questionnements, vos difficultés  
dans l’objectif constant d’améliorer l’accompagnement des personnes 
accueillies au sein de cet espace.

Groupe de travail

n° 48
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La démence au 
croisement des 
non - savo i r s , 
titre mysté-
rieux pour une 
p a r e n t h è s e 
de recul dans 
nos pratiques. 
Prendre le 
temps de s’in-
terroger ensem-

ble sur une des plus grandes énigmes auxquelles 
nous sommes confrontés quotidiennement, voilà 
ce que nous promettait le séminaire. Nous som-
mes nombreux à nous être inscrits en quête de 
connaissance et pourtant c’est bien le non-savoir 
et l’importance du recul sur ses propres certitudes 
qui a été au centre de ces 2 journées. Prendre de 
la distance et aérer ses pensées, se laisser tou-
cher par des intervenants au discours passionné 
en furent le résultat.

Comment parler de ce séminaire ? En évoquant 
des temps d’échange, de partage, de débat en toute 
convivialité. En parlant du plaisir de se laisser 

Les démences
au croisements des non-savoirs
du 8-9 octobre 2012 à Pacé -35

Les démences au croisement

des non-savoirs
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Association Psychologie & Vieillissement
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C O L L O Q U E

porter par les raisonnements des uns et des autres 
et de mettre ces discours en perspectives de nos 
pratiques. En s’arrêtant sur l’émotion ressentie 
lors de témoignages très touchant portés par des 
proches ou des malades en qualité d’intervenant 
ou d’auditeurs ainsi que par les vidéos présentées. 
Merci aux organisateurs de n’avoir pas oublié de 
donner la parole à ceux pour qui sont au centre de 
nos pratiques et qui ont porté des messages forts. 
C’est la pluridisciplinarité et la complémentarité 
des nombreux corps de métier représentés et des 
diverses pensées qui ont donné le rythme de ces 
2 jours.

Au final, c’est bien le sujet replacé au centre 
des débats et les prémices d’une nouvelle pensée 
s’enrichissant de multitudes de points de vue non 
exclusifs qui apparaît. Ce que nous retiendrons ? 
le message de ne pas se laisser enfermer par ses 
propres certitudes au risque de devenir hermétique 
à l’autre et à l’expression de sa subjectivité quelle 
qu’elle soit. 

Flore Bassoni-Lechénault
Psychologue

Compte-rendu du séminaire

n° 48
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Le titre de cet article du New-York Times du 4 avril 
2009, repris par Le Monde, peut se traduire par 
“Méfiez-vous des avis d’experts”, et suggère que 
nous pataugeons tous dans le non-savoir, même 
la science pure et dure, bardée de logique et de 
mathématiques, avant éventuellement d’en sortir.

La cohérence du discours des sciences “dures” est 
une marque de modestie devant l’expérience qui 
le contredira un jour, et la cohérence n’est là que 
pour faciliter la recherche de l’erreur en son sein, 
car c’est toujours l’expérience qui a “raison”, 
quand il s’agit de découvrir les lois du monde 
physique.

La science “dure” aussi a produit au cours de 
son histoire des phrases “ad hoc” pour masquer 
son ignorance. Par exemple “la nature a horreur 
du vide” devant le mercure qui monte dans le 
tube vide de Torricelli, alors que c’est la pression 
atmosphérique qui pèse sur le mercure du reste de 
la cuve hors du tube, qui en est la cause.

Même si cette science a connu des succès 
époustouflants comme le passage de la théorie de 
Newton à celle d’Einstein, je doute beaucoup que 
l’ont puisse s’en inspirer quand il s’agit de soigner 
l’être humain, et particulièrement son psychisme.

Que notre brillant prix Nobel de chimie, le 
professeur Jean-Marie Lehn, estime que “tout 
est chimie”, soit pour ce qui est du corps ! Mais 
pour ce qui est de la combinatoire des N neurones, 
pour N= des centaines de milliards, avec 2^N 
parties possibles, sachant que 100 ! est déjà plus 
grand nombre de molécules de l’univers, il ne 
s’agit pas seulement de capacité de calcul, mais 

prioritairement de qualité de ce qui est produit 
par les combinaisons.
Je peux disposer de toutes les pièces nécessaires 
pour fabriquer un airbus, mais si je suis incapable 
de savoir les assembler correctement, c’est comme 
si je ne les avais pas.

L’article montre que les “hérissons” bardés de 
certitudes qui les aveuglent, font signifiquement 
moins bien que les “renards” qui doutent et sont 
pleins de prudence dans leurs jugements.

Le grand mathématicien français du début du 
20ème siècle, Henri Pointcaré, raconte dans son 
livre “La science et l’hypothèse” (1902), le rôle 
joué par ses institutions qui survenaient à des 
moments inattendus, en dehors de ses phases de 
travail. Bien sûr il faut avoir été confronté à un 
problème pour que les intuitions aient un sens.

Dans toutes les expériences vécues que j’ai 
entendu au colloque, il me semble que l’attention 
respectueuse des malades, la réflexion sur soi-
même, l’enrichissement de l’éxpérience par le 
souci d’avoir le maximum d’information sur 
l’histoire des patients, constituent une bonne 
application des principes de Henri Pointcarré, 
obtenue intuitivement, sans besoin de mécanique 
quantique, d’équation de Maxwell ni des 
incertitude de Heisenberg, quelque soit la valeur 
de ces concepts dans leur champ d’application, 
mais qui me semblent hors sujet quand il s’agit de 
malades psychiques.

Félicitations à tous, et bonne continuation.

Un auditeur - Retraité

Bonjour à tous,

E
tant intervenu deux fois déjà à propos des professeurs 
Gagnepain et Sabouraud, puis de l’effet positif de la 
voix de Nolwenn Leroy sur un malade américain, et 

n’étant pas impliqué dans les interventions auprès de patients, 
je n’ai pas voulu prendre la parole une nouvelle fois à propos 
d’un article que j’ai lu.

… suite Les démences au croisements des non-savoirs
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571 personnes présentes au séminaire dont 205 psychologues
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Près d’un tiers des quelque 10 000 personnes 
qui se donnent la mort chaque année ont plus de 
65 ans. Une hécatombe silencieuse qui se poursuit 
dans l’indifférence générale.
La mi-septembre, près d’Orléans, un homme a tiré 
sur son épouse gravement atteinte d’un cancer, 
avant de retourner l’arme contre lui. Quoi de plus 
bouleversant que le geste désespéré d’un être fou 
d’amour, incapable de supporter plus longtemps 
les souffrances de sa femme ? « Quel drame 
terrible », soupire-t-on. Et puis on apprend que 
l’homme avait 85 ans et son épouse, 79. Evanouis, 
les Roméo et Juliette modernes. 

La mort des vieux, même par suicide, ça ne choque 
personne, c’est «dans l’ordre des choses» - c’est 
parfois presque un soulagement. « Après tout, 
leur vie est derrière eux, et ils coûtent cher à la 
collectivité ! » lançait, provocateur, le sociologue 
Serge Guérin, lors du colloque sur le suicide 
organisé au Sénat en février dernier.

Par un réflexe culturel profondément ancré, sous 
nos latitudes, la disparition d’une personne âgée 
semble toujours moins grave que celle d’un jeune. 
Alors qu’en Afrique on dit que, quand un vieillard 
meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. « C’est 
révélateur d’une société qui ne sait pas prendre 
soin de ses personnes âgées », déplore le sociologue 
spécialiste des questions liées au vieillissement de 
la population. Au point que 3 000 individus de 
plus de 65 ans mettent fin à leurs jours chaque 
année en France, soit près d’un tiers des suicidés. 
Et plus l’âge avance, plus le bilan est lourd : le 
taux de suicides chez les 85-94 ans est six fois 
plus élevé que chez les 15-24 ans. Encore les 
statistiques ne prennent-elles pas en compte ceux 
qui arrêtent de prendre leurs médicaments ou qui 
traversent la rue sans regarder, et que l’on préfère 
qualifier d’accidents. Les causes ? Chez les jeunes 
seniors, c’est la perte de repères, de statut social, 
liée au départ à la retraite. Chez les octogénaires 
et au-delà, l’isolement, la précarité, la maladie ou 
la décrépitude physique, et surtout un sentiment 
de ne plus faire partie de la société.

Le suicide des vieux
écoutez l’indifférence...

UN PAYS VIEILLISSANT...

Sommes-nous à ce point incapables de regarder 
la vieillesse et la mort en face ? En réalité, le 
phénomène n’a rien d’inédit. La nouveauté serait 
plutôt d’ordre démographique. « Les personnes 
âgées sont de plus en plus nombreuses, rappelle 
Michel Debout. Nous sommes passés d’une 
société à trois générations à une société à quatre 
générations. » D’après les prévisions de l’Insee, 
un Français sur trois sera âgé de 60 ans ou plus 
en 2050.

Au-delà de toute ambition humaniste, c’est 
l’égocentrisme le plus pur qui devrait inciter à 
nous organiser : autant on peut espérer échapper 
à la maladie et au handicap, mais la vieillesse et 
la mort nous guettent avec certitude !  Restaurer 
le lien, d’une manière ou d’une autre, voilà 
l’objectif que se fixent les spécialistes. Plus que 
le droit à mourir dans la dignité, c’est le droit de 
vivre dans la dignité que Michel Debout voudrait 
voir au centre des débats. Mettre ces questions 
sur la table peut contribuer à briser le tabou et à 
faciliter la parole pour ceux qui ont la tentation 
d’en finir. « La majorité des anciens qui veulent 
se suicider sont des gens qui ont l’impression 
qu’ils partiraient dans l’indifférence générale », 
complète Jean-Claude Delgènes. 

Triste miroir ultralibéral renvoyé à l’ensemble 
de la société : aujourd’hui, un individu inactif, 
qui n’est plus « performant », physiquement ou 
intellectuellement, a le sentiment qu’il ne lui reste 
plus qu’à mourir...par manque de faim de vie !

Christiane Le Manac’h
Psychologue, Secrétaire de l’association
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Pierre Guillet est avant tout médecin généraliste, ensuite gériatre et gérontologue. 
Il nous parle de son expérience auprès des personnes de tous les âges.

Il nous présente les 7 âges du parcours de la vie et insiste sur le dialogue nécessaire 
entre ces différents âges pour bien vieillir.
« Bien vieillir, c’est s’adapter aux changements et cultiver ce que l’on devient à 
mesure que l’on change. Si l’on ne supporte pas de ne plus être ce que l’on a été 
avant, on se ferme à la possibilité de vivre ce que l’on sera…. Quel que soit notre 

âge, la créativité construit ce que nous devenons. »

A partir des 4 grandes fonctions qui jalonnent notre existence, apprentissage, travail, loisirs et vie 
relationnelle, Pierre Guillet s’interroge sur l’intégration de ces fonctions tout au long des différents âges 
que nous traversons et plaide pour un prolongement d’une vie active, quelle qu’elle soit, au-delà de l’âge 
de la retraite.
Une vie active assure un meilleur vieillissement. Et la vie active, c’est dans le corps et dans l’esprit !

Etre en meilleure santé possible en faisant de la prévention plutôt que de la guérison et en continuant à 
bouger: « le corps ne s’use que si on ne s’en sert pas ! »
Mais il y a un autre type d’entraînement à poursuivre.
« L’une des craintes liées à la vieillesse est la dégénérescence de l’esprit, et notamment la perte de 
mémoire. Or, la mémoire est stimulée par l’activité et l’expérience….La mémoire est un lien entre le 
passé et le futur, entre un individu et un autre. Il est donc important de l’entretenir, de l’exercer dès 
que cela est possible, tout simplement en lui faisant confiance. Quel que soit l’âge, on peut apprendre 
aujourd’hui ce qu’hier encore on ignorait. »
En lien avec la nécessité d’entretenir cette mémoire, Pierre Guillet insiste sur un autre dialogue, celui 
entre les générations, où des liens peuvent chaque jour se tisser d’un âge à l’autre.

« Cessons de mettre les enfants avec les enfants et les vieux avec les vieux… Sans le contact avec 
les vieilles personnes, les enfants grandissent dans une vie en quelque sorte sans épaisseur, ils sont en 
permanence collés au présent. »

Pierre Guillet évoque la vie affective et sexuelle des personnes âgées, les désordres du grand âge et 
l’accompagnement en fin de vie.

Dans sa préface, Catherine Dolto nous dit : « Cet ouvrage n’est pas seulement un livre de plus sur le sujet, 
c’est un document exceptionnel parce qu’il est écrit par un médecin exceptionnel qui s’est entouré d’une 
équipe de praticiens travaillant avec lui sur le terrain, tous compétents et liés entre eux par une certaine 
vision de l’être humain. »

Le dialogue des âges
n° 48
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Il y a trois ans, un petit groupe de psychologues 
exerçant en gérontologie a choisi de se réunir. 
Tout d’abord, autour d’un verre, puis les uns chez 
les autres.

Pour quelles raisons ? Il faut dire que pour un 
psychologue travailler en EHPAD implique un 
certain isolement. Le psychologue y étant souvent 
le seul représentant de son espèce. Le risque de 
ne plus être en perpétuelle remise en question 
guette.

Ces rencontres nous ont ainsi permis de 
partager et confronter nos réflexions sur des 
problématiques institutionnelles et cliniques. Par 
exemple, sur nos types de transmissions, sur les 
demandes de l’équipe, sur notre positionnement, 
sur l’accompagnement du sujet âgé…

Peu à peu, le désir de rendre ce travail visible a 
émergé. Nous avons alors décidé d’investir l’espace 
institutionnel en nous retrouvant mensuellement 
sur nos différents lieux d’exercice.
Puis, il y a un an, nous avons partagé le souhait de 
structurer davantage ces questionnements. Nous 
avions envie d’approfondir nos réflexions et d’en 
transmettre quelque chose.

P résentation
La nouvelle antenne du Bout du Monde

Adhérentes, pour certaines, de l’association 
Psychologie et Vieillissement et ayant déjà 
participé à des séminaires organisés par cette 
dernière, nous avons alors choisi de nous en 
rapprocher. Les objets et objectifs de l’association 
et notamment cette approche holistique de la 
personne correspondant à la philosophie de notre 
groupe.

Nous souhaitons aujourd’hui  créer un groupe de 
travail thématique afin de donner une dimension 
plus formelle à nos rencontres.

L’entretien clinique

avec la personne âgée

La question du transfert

les cahier
s

de Psychol
ogie & Vieillisseme

nt

Séminaire 

Nantes

25 octobre 2011

EXE CAHIER entretien clinique.indd   1

4/12/12   14:17:42

Les actes du séminaire viennent de paraître
“L’entretien	clinique	avec	la	personne	âgée”

Ils sont en vente au prix de 8 € (+ frais de port de 3 €)

Tout psychologue (ou autre professionnel),
isolé au Bout du Monde (Finistère Nord),

qui souhaite nous rejoindre autour d’un café
et de petits gâteaux pour partager nos 

interrogations peut nous contacter
à cette adresse :

antenneduboutdumonde@hotmail.fr
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Ce poème m’est venu après avoir 
croisé une personne qui,
en promenant son chien m’a dit :
« Si je suis obligée d’aller en 
maison de retraite, je ne pourrai 
pas envoyer mon chien. »

On le sait, la présence d’un 
animal familier dans un 
établissement d’accueil pour 
personnes âgées apporte 
beaucoup de satisfactions. 
L’animal « anti-dépresseur »
fait sourire les résidents.…
On devra s’occuper de lui,
le nourrir, le caresser, lui 
parler…

Si vous disposez de témoignages, 
de résidents(e) et leur animal 
accueilli en institution, merci de 
m’écrire à l’adresse suivante, gcri56.
guenanten@wanadoo.fr
Je recherche en particulier, 
photographies, mini-reportages avec 
cochon d’Inde.

LE CHIEN
Près de la cheminée

Il y avait Châtaigne

Un chien qui savait rire

Et qui léchait vos larmes.

Il avait fait le tour

Le tour de la tendresse.

Avec ses yeux noisettes,

Il demandait la main,

La main qui voulait bien

Lui donner tout son cœur,

Tout son temps d’amitié.

La vie se passait là

Dans la docilité.

Mais un matin, le chien

Amicale présence

Resta couché dehors,

Devant la résidence.

 Christine Guénanten  Ecrivain  

“Métiers de la gérontologie :
nouveaux  champs professionnels, 

nouvelles perspectives”
Gérontologie et Société

Année 2012, n°142, 220 pages

“Yadla’vie en maison de retraite”
Yadla’vie

Année 2012, 78 pages de photographies

“Les démences au croisement
des non-savoirs -

Chemins de la complexité”
Sous la direction de Geneviève ARFEUX

VAUCHER et Louis PLOTON
Année 2012, 222 pages, Presses EHESP

“Prévention et Vieillissement :
modèles, expérimentations

et mise en œuvre”
Gérontologie et Société

Année 2012, Hors-Série, 280 pages

“Le souci des autres”
Fédération JALMALV

Année 2012, n°110, 122 pages

“Manifeste pour l’âge et la vie :
réenchanter la vieillesse”

Michel BILLÉ, Christian GALLOPIN,
José POLARD

Année 2012, 196 pages

Nouveautés…
Les nouvelles acquisitions

de la Bibliothèque de l’association
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à retenir ?dates
 20 et 21 décembre 2012  à l’EHESP à Rennes
   Organisé par l’EHESP
   et l’Université de Lyon2
Vieillir : entre médicalisation et démécalisation

 Du 7 au 9 avril 2013  Au Palais des Congrès de Paris
  Organisé par MF Congrès
Congrès National des Psychologues au Service
des Personnes âgées

 13 et 14 Juin 2013  Au Centre International de Séjours de Lyon - 69
  Organisé par AFDHA, Commission « Droits et Libertés » 
de la FNG, AFDG et CRIAS - Mieux-vivre
Séminaire interdisciplinaire d’Alzheimérologie
« Rencontre avec des auteurs »

 28 et 29 novembre 2013  à l’Université Sainte-Marthe d’Avignon
    Organisé par l’association DIRE
Le symposium de Dire

Le psychologue dans les dispositifs 
d’accueil de malades Alzheimer

18 juin 2013
Organisé par l’antenne Nantes et Pays de Loire
à l’Espace Port Beaulieu à Nantes - 44

2001-2013
Personnes âgées, professionnels,

quel chemin parcouru !
          13 mars 2013  

Organisé par l’antenne Baie et Rance
à la Salle Cancaven à Cancale - 35

Journée des adhérents

28 septembre 2013 (à	confirmer)
Dans les environs de Rennes - 35

Les 7e Rencontres
de Psychologie & Vieillissement

“Vieux couples et couples de vieux”

21-22 novembre 2013
à la Salle du Ponant à Pacé - 35

Assemblée Générale de l’association       
19 mars 2013 
à Rennes - 35

calendrier
des actions organisées par 
l’association et ses antennes


